
Soirée avec les grévistes de la Providence  
Défendre les droits syndicaux  
et le droit de grève !

Lundi 29 avril 2013 à 18 h 15 
à la Maison de quartier sous-gare 

Avenue Édouard Dapples 50, 1006 Lausanne
Les licenciements, les pressions, les mesures de rétorsion et de harcèlement s’abattent de plus en plus sou-
vent sur celles et ceux qui luttent dans les entreprises, dans les institutions, dans le secteur privé comme  
dans le secteur subventionné ou public. Il est urgent de s’informer sur ce mouvement répressif de fond, de 
faire le point et d’étudier des manières de lutter. Nous invitons toutes les personnes intéressées par ces 
questions, les militant-e-s et adhérent-e-s des syndicats, des associations, des collectifs politiques et des 
groupes de lutte. Chacun-e est donc bienvenu-e. 

18h15-19h30 : Elles ont fait des semaines de grève pour défendre leur convention collective et leur droit 
de travailleuses/eurs, elles sont aujourd’hui licenciées pour fait de grève. Nous donnerons la parole à une 
délégation des grévistes de l’hôpital de la Providence de Neuchâtel. Leurs interventions seront suivies d’un 
débat.

19h30-20h30 : Risotto populaire et un coup à boire pour tout le monde. L’occasion de poursuivre les discus-
sions et de consolider des liens pour mieux lutter.

20h30-22h : Projection du film « Louise Michel » de Gustave Kervern et Benoît Delépine. Le rire,  
la critique sociale et la volonté de lutter contre un patron escroc, dans une même histoire…

Synopsis : « Un patron délocalise son usine de textiles et déménage l’intégralité de ses machines en une nuit, sans prévenir ses 
ouvrières. Celles-ci décident de mettre leurs indemnités en commun. Sur proposition de Louise, elles font appel à un tueur pro-
fessionnel pour assassiner le patron indigne. Hélas, ce tueur à gages se révèle totalement incompétent et lâche. Louise, l’ouvrière 

analphabète, va devoir assister Michel, le faux tueur, pour qu’il mette son contrat à exécution. » 

Venez et faites venir              Entrée libre et gratuite

POUR UN 1er MAI 
DE LUTTE !

Forum des luttes et des résistances

Programme de la soirée : 


